ORIENTATION EMPLOI FORMATION

LES LIEUX RESSOURCES
EN PAYS DE REDON

DES LIEUX D’ACCUEIL
AU PLUS PRÈS
DE CHEZ VOUS
Quel que soit votre âge, que vous soyez salarié·e ou demandeur·euse d’emploi, vous
pouvez au cours de votre parcours professionnel être amené·e à changer de métier.
Pour réussir ce projet, il vous faut vous poser différentes questions,
telles que :
• quelles sont les compétences que j’ai développées à travers mes expériences ?
• quels sont les métiers qui recrutent là où je souhaite travailler?
• quelles sont les conditions pour être recruté·e dans ces métiers?…
• vais-je devoir me former ? Si oui, comment ma formation peut -elle être financée ?
• comment vais-je m’organiser (enfants, trajets, hébergement…) ?
Pour vous accompagner dans votre démarche, répondre à vos interrogations
relatives à votre orientation, votre formation, ou vous informer sur l’emploi ou
sur la validation des acquis de l’expérience, des professionnels vous accueillent au
sein de structures du Pays de Redon, dans le cadre du Service public régional de
l’orientation et de l’Évolution professionnelle (SPRO-EP).

QU’EST-CE QUE LE SPRO-EP ?
Le SPRO-EP, Service public régional de l’orientation et de l’évolution
professionnelle regroupe des organismes au sein desquels travaillent des
spécialistes de l’information, de l’orientation, de l’insertion et de l’emploi.
Ils accueillent gratuitement tous les publics.
Dès le premier accueil, dans chacun de ces lieux ressources, vous avez le droit
de bénéficier d’un accueil personnalisé et individualisé (API), d’informations
sur les métiers, les formations et l’emploi.
Et pour aller plus loin dans votre projet d’évolution professionnelle, vous
pouvez vous adresser aux organismes qui proposent un conseil en évolution
professionnelle (CEP).
Pour + d’information : www.seformerenbretagne.fr (rubrique SPRO)

STRUCTURES DE PROXIMITÉ EMPLOI – FORMATION

FONGECIF BRETAGNE

Structures de proximité au service de la population et des
employeurs du territoire, les SPEF proposent un accueil et un
accompagnement sur l’emploi, la formation et l’orientation
professionnelle. Accueil tout public.

Structure conseil en évolution professionnelle, le FONGECIF
Bretagne informe et accompagne les publics en activité dans
leurs projets de transition professionnelle :
• faire le point sur votre situation professionnelle,
vous informer sur les métiers qui recrutent ;
• s’il y a lieu, réfléchir à un projet d’évolution professionnelle
pouvant être lié à une reconversion, une reprise ou
création d’activité… ;
• vous aider à repérer et identifier la formation adaptée
à votre projet et choisir l’organisme de formation ;
• vous aider à mobiliser le dispositif (CPF,CPA, CIF…) pour
financer votre formation.

Point Accueil Emploi - Pipriac
Bâtiment Pipriac Communauté
36, rue de l’Avenir – 35550 Pipriac
T. 02 99 34 36 91
contact@paepipriac.bzh
Lundi au vendredi : 9h / 12 h – après-midi sur rendez-vous.

Le PAE de Pipriac vous propose également des réunions
d’information à distance sur la formation, le bilan de compétences Accueil FONGECIF Bretagne au CIO de Redon
4 bis, rue Joseph Lamour de Caslou – 35600 Redon
ou le compte personnel formation via le pass du FONGECIF.
T. 02 99 29 72 48
Maison de l’Emploi de Guémené
fongecif@fongecif-bretagne.fr
5, rue de Beslé – 44290 Guémené-Penfao
Permanence un mardi par mois, sur rendez-vous.
T. 02 40 51 15 32
accueil.maison-emploi@cc-pays-redon.fr
CENTRE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION
Lundi : 14 h / 17h
Le CIO vous accueille pour une aide à la construction du
Mardi, mercredi, jeudi : 9 h / 12 h 30 – 14 h / 17 h
parcours scolaire et professionnel et pour un conseil spécialisé
Vendredi : 9 h / 12 h 30
en orientation. Le CIO vous propose des entretiens approfondis
PÔLE EMPLOI
et individualisés.
Pôle Emploi vous accompagne, en tant que demandeur·euse·s Accueil de jeunes scolarisés et tout public.
d’emploi, dans vos démarches d’accès ou de retour à l’emploi.
En proposant des services de conseil en évolution professionnelle, CIO de Redon
d’aide au projet professionnel ou à la recherche d’emploi, ou 4 bis, rue Joseph Lamour de Caslou – 35600 Redon
d’évaluation, il vise à rapprocher les candidats et les entreprises. T. 02 99 71 15 10
Accueil de demandeur·euse·s d’emploi habitant sur la zone cio.redon@ac-rennes.fr
de compétences des agences Pôle Emploi.
Lundi : 13h30 / 17h
Mardi, jeudi et vendredi : 9h15 / 12h – 13h30 / 17h
Agence de Redon
Mercredi : 9h15 / 12h – 13h30 / 17h30
3, rue Charles Sillard – 35600 Redon
Sur rendez-vous tous les jours aux horaires d’ouverture, sauf
T. 39 49
le mercredi après-midi (accueil libre possible).
ape.35030@pole-emploi.fr
Le CIO est ouvert pendant les vacances scolaires.

Agence de Blain
1, rue des droits de l’Homme – 44130 Blain
T. 39 49
ape.44039@pole-emploi.fr
Horaires pour les deux agences :
Lundi au vendredi : 8h30 / 12h30
Accueil libre (sans rendez-vous)

Accès libre
Sur rendez-vous
Espace documentaire
Accès internet

POINTS INFORMATION JEUNESSE

CAP EMPLOI

Les Points Informations Jeunesses accueillent tous les publics de Cap Emploi vous aide à définir et construire votre projet
15-30 ans et proposent une information libre, anonyme et gratuite professionnel : conseil en évolution professionnelle,
sur l’emploi, la formation, le logement, la santé, l’international… aménagement de poste, suivi dans l’emploi, recrutement, accès
à la formation pour les personnes titulaire d’une reconnaissance
Point Information Jeunesse de Pipriac
travailleur handicapé…
Bâtiment Pipriac Communauté
Cap Emploi de Redon
36, rue de l’Avenir – 35550 Pipriac
3, rue Charles Sillard – 35600 Redon
T. 02 23 30 75 48 / 06 64 76 00 22
T. 02 23 44 82 30
pij.pipriac@gmail.com
adiph35@adiph35.ass.fr
Mardi et jeudi : 10 h / 12h – 14 h / 18 h
Permanences sur rendez-vous
Mercredi et vendredi : 10 h / 12 h
Samedi : 14 h / 18 h – sur rendez-vous

LA MISSION LOCALE
Structures d’information, d’orientation et et d’accompagnement
vers l’emploi, les Missions locales accompagnent les jeunes de
16 à 25 ans en leur proposant différents services : conseil en
évolution professionnelle, appui dans la construction d’un projet
professionnel, recherche d’une formation, information relative
à l’accès aux soins, au logement, aux droits et à la citoyenneté…

Mission locale de Redon
3, rue Charles Sillard – 35600 Redon
T. 02 99 72 19 50
mlprv@ml-redon.com
Lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h 30 – 13 h 30 / 17 h 30
(17 h le vendredi)

Autres adresses utiles
LES CENTRES DÉPARTEMENTAUX Centre Médico Social d’Allaire
21, rue de Redon – 56350 Allaire
D’ACTION SOCIALE
Des animateur·rice·s locaux·ales
d’insertion des Centres départementaux
d’action sociale (CDAS) accueillent et
accompagent les bénéficiaires du RSA
dans leur parcours d’insertion sociale
et professionnelle.

CDAS du Pays de Redon
9, rue de la Gare – 35600 Redon
T. 02 99 71 13 37

T. 02 99 71 91 15

Centre Médico Social
de Saint-Nicolas-de-Redon
2, avenue Jean Burel
44460 Saint-Nicolas-De-Redon
T. 02 99 70 54 54

LES POINTS RÉGION
Les Points Région vous informent sur
l’offre de formation disponible et sur
les financements possibles des parcours
de formation.
Accueil tout public

Point Région de Rennes
35-37, boulevard de la Tour d’Auvergne
35000 Rennes
T. 02 23 20 42 50
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Ce guide a été réalisé par la Région Bretagne en partenariat
avec les membres du groupe « ressources locales orientation-formation » du Pays de Redon.

MEMBRES DU SPRO-EP
CAP Emploi 35
CIO Redon – Centre d’Information et d’Orientation
FONGECIF Bretagne
Mission locale du Pays de Redon
Point Accueil Emploi de Pipriac

AUTRES PARTENAIRES
Clic n’puces
Conseil départemental du Morbihan
GRETA Est Bretagne
Maison de l’Emploi, du Développement, de la Formation et de l’Insertion du Pays de Redon
Maison de l’emploi de Guémené Penfao

Cette publication est téléchargeable depuis le site de la Région Bretagne :
bretagne.bzh/SPRO-EP
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